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La presente inventipa a pour objet des articles

de cdrseteiie fa^onnds par voie Uiermopiastique
a haute rigidity elastique a partir d'line xnatiere

enticement synth6tique, les diffiSreates couches
ayant une structure particiidiCe. Par articles de
corseterie, on entend, de pr6££rence, les soutiens-

gorge et les bustiers.

H est deja connu de realiser des soutiens^gorge

COU8U8 a plusieurs couches, en cousant ensemble,
de la maniere desir^e, plusieurs couches de toiles

et de tissus avec une toiie de renforcement en file

de polyamide. Dans ce cas, les toiles de fils de poly>
amide ne sont pas plus &gonn6es d'une maniere
thermoplastique que les autres structures textiles

planes employees.

Uavantage de ces soutiens-gorge reside dans le

fait qu*ils possedent la rigiditd elaslique d^sir^e.

Toutefois, il y a un in€x>nv6nient du fait de la fabri-

cation cotiteuse due 4 Tassemblage par couture des
nombreuses parties separees, ainsi qu^aux fils

6pais inevitables et inopportuns.

En outre, il est connu de realiser des soutiens*

gorge a plusieurs couches en fagonnant par voie
thermoplastique des toiles ou des tissus k ills

fins dans un processus operatoire. Dans ce cas,

les fils se composent de (( polyamide 66 » (poly-

condensat lineaire d'hexamethylene-diamine et d'a-

cide adipique) et ils sont partiellement etir^s ou
non etir6s, II n'est pas possible de mettre en ceuvre
les fils etires que Ton trouve dans le commerce
pour r^cdiser les toiles et les tissus n^cessaires,

car ces demieis ne peuvent ^trc fa9onnes par voie
thermoplastique. Ces soutiens-gorge ne contiennent
aucune couche de renforcement fa^onnee par voie
thermoplastique.

Leur avantage reside dans le fait qu'ils ne com-
portent aucun fil et quails peuvent etre realises

d'une maniere tths rationneUe en une phase ope-
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ratoire. Toutefois, ils presentent uri inconvenient
du fait qu'iis ne possedent pas la rigidity elastique
desir^e, etant donne qu'ils ne comportent aucune
toile de renforcement* En eflfet, les toUes de « poly-
amide 66 » ne peuvent €tre fagonn6es par voie ther-
moplastique. C*est pourquoi, pour augmenter la
rigidite, on a impregn6 ces soutiens-gorge de r^sines
syntheti(jues. Toutefois, de la sorte il n'est pas
possible d'obtenir en meme temps une grande
rigidite et une haute elasticity. En outre, par im-
pregnation de mati^res synthetiques, les soutiens-
gorge prennent un vilain aspect de mati^re synthe*
tique et ils sont d'un toucher peu agreable vis-a*
vis de la peau.

A present, on a trouve que les artides de corse-
terie a plusieurs couches et fagonnes par voie ther-
moplastique a partir de matins enti^ment syn-
thetiques n*avaient une haute rigidite elastique que
si i'on realisait au moins une couche de toiles ou
de tissus dont lea fils se composenl de polycapro-
lactame et ne sont que partieUement etires, tandis
que les autres couches sont constituees de structures
textiles planes, comma par exemple des tissus ou
des toisons realises a partir de fils thermoplastiques
enticement synthetiques etires, partiellement etires

ou non-etires.

Lors de la fabrication des articles de corseterie
suivant la presente invention, il est surprenant
de constater que les tissus dont les fils se composent
de « polyamide 6 » etne sont que partieHement etires,

peuvent 6tre fagonnes par voie thermoplastique,
tandis que ce n'est pas le cas pour les tissus, dont
les fils se composent de « polyamide 66 » et ne sont
egalement que partiellement etires. II y a Id niani-

festement une difference fondament^e entre la

((X>o1yamide 6 n et la « polyamide 66 » en ce qui
conceme Inaptitude au fagonnage thermoplastique,
Dans le cas de la « polyamide 66 », il importe peu

Prix du fascicule: 2 francs



[1.362»777] — 2

que Ics file soient partielleinent ou entietement

ctires. Une deformation thermoplastique satis-

iaisante du tissu n^est possible dans aucun cas.

En ce qui conceme la « poiyamide 6 », on ne peut

fagonner que des toiies ou des tissue de fils partid-

iement etires. Si ies fils sont entitlement etires,

un fagonnage thermoplastique est alors egdement

exdu.
L'emploi de fils non-etires pour ies deux types

de polyamides serait possible au point de vue de

i'aptitude au fagonnage. Toutefois, dans ce cas,

on obtiendiait une tres fdbie ligidite mais aucune

6iasticit6.

C'est pourquoi, pour obtenir la rigidite €kstique

desiree, il faut absolument que lea fils employes

soient au moins Ctires partiellement.

De plus, est tres etonnant de constater que,

lorsqu'on emploie de la « poiyamide 6 » comme ma-

tiere de base pour les tissus de renforCement, on

peut fagonner thenniquement et tout a fait uni-

foxm^ment ce tissu avec les matferes & ffls essentiel-

lement plus fina des auttes couches.

Les artides de corseteiie suivant la pr^tente

invention presentent un certain nomibre d'avantageS.

lis peuvent Stre realises d'une matu^re tr&s simple

en une phase operatoire, ils ne comportent aucun M
g^nant et ils poss^ent la rigidity elastique d6siree.

En outre, £ esdste des possibilites de ^riation

pratiqucment fflimit^ea aussi bien en ce qui conceme

la rigidite et relastidt^ que la stractorc de Tartide

aux points de vue niatie:re et dfessin»

Pour la premiere fois, les t^sultats atteints sui-

vant la presente invention permettent de realifler

des bustiers complets et parfsdtement renforc^s

au moyen d'un fagonnage thetmiqae en tme phase

operatoire.

Les tennes « etires entiferenaent », a&iffo par-

tidiement » et « nou-^tir^ » ne sofit opportu&^ent

pas dS&nis par Tindication du rapport d'6tirage.

La ineilleure definition des termes precites est

dOBixee par rdlongemetit a la mpture. L'allonge-

meat k la rupture d'une xnatiere ^ti^rem^ 6tii€e

est de 10-50 %? celui d'une mati^e partidlement

elixee est de 70-180 %, de prefettence de 80^140 %
et celui d'une mati^re non-etir^e de 300*600 %,

Les toUes ou tissus employes suivant la presente

invention peuvent tee realises de la maniere habi-

tudle. lis se composent de fils de « poiyamide 6 »,

ayant tin diametre d'envifon 0,1-0,5 mm. Le& ffls

sont partieflement etires; leur etixage est, par

exempie, compris entre : 1:2,7 et 1:3,2. Leur afiofi-

gement k k rupt»rc est, de prdf&ence, d'enviroii

80-120 %.
Pour les autres couches, il peut s'agir de toiies^

de tissus, de dentelics, de toisons et autres sttuc-

tures textHes analogues planes, Les structures tex-

tiles planes peuvent ^tre constitutes de multifils,

de monofils, de fils de fibres et, daiis le cas de toi-

sons, difectement de fibres- L'epaisseur des fibres

capiHaires est comprise entre envlfon 1 et 30, de

preference entre 3 et 20 deniers.

Les matieres fibreuses se comp sent de polymeres

thermbplastiques entierement syntbetiques, de prd-

ference de polyamides et de ptdymferes d'actylo-

nitrile, contenant plus de 80 % d'acrylonitrUe iiee.

Dans ce cas, on peut employer toutes les polyamides

connue8« De plus, on peut egalement employer

d'autres matieres fibreuses thexmoplastiques entice-

ment tfyuthStiques, comme pat ejcempl6 les poly«

esters et les polyol6fines.

Les fils des difiPerenteS couches peuvent 6tre

non-6tifes, pnrtifeUement Etires ou entierement

Etires. £)e preference, on emploie les fils entiere-

ment 4tires, que l*on trouve habitudlement dans

le commerce.
La structure des ai'ticles de cofsetede depend,

entre auttes, de leur utilisation.

Les soutiens-gorge normaux sont gendralement

constitu^s de trois couches; dans ce cas, comme
couche citMeure, oA emploie, par exempie, une

dent^e de fils de « pdlyamideX 6 »» comme c<mche

int^xm^disdre de r^orcement^ une toile de fils

partidlement ititda de « poiyamide 6 » et* comtdie

couche int&ieures pair exempie du taffetfts de

ice poiyamide 6 ».

Si les articles de corseteiie suivant la presente

izEVeiitioxi sont employ6«^ daiis des {nieces de vdte-

ments de dessffs^ conime par exem{>le des mafilotft

de bdn, fl soffit qu'fls cdmpttfteait deiix couches.

La couche exteAeiat est fotm^, par exempie^

par r^offe du maaflot de bain tandis que, dans Ce

cas, la couche interm^diaire Se compost avsntftg^fu-'

sement d'une epaisse toHe specialCf hj coUche iftt6-

lieiire pottvant Stre t^s4e» p^ et^mpitf k partir

de tissus d maSies^ ednsfitue de ffls de films de

polym&re d'aciylonittile*

Les articles de corselerie suivant la pfifiaenle ifi-

ventiotj sOnt reuses suivartt les proc^dfe babittielfij

;
pour le fagonnage thertodplastique* Les etdpeft

! suivantes fdax esse&fidlemcsiit partie de ces pro*

I

c^d^ i

1^ Cocipe des difii^i^entes eoudies;
2P SupeipositioiK des coiiches dans Tordrfe d^*

I

sire;

3p Sewage des couches 8upefp086fes dans im

\
dispoditif de serfage;-

4^ Cfaaufiflge de^ couches superpos^es^ jusqtf^lt

ce qu'on atteigfie la pla^dte n^tesmiei

I
5" fititage immediat a la forme d68iife dafl&

; des pieces de ppessage ^ froid;

I

6^ Retrait de I'artide fagonne dm moule ct

70 Confection finale*

Les ^fferentes coudies peuvent eVfentuclleme»t

• Stfe impt^gti^es de redtt^s dyttfhdtiqift^ oti Stre

: fraitee$ avec de» agents de gonflerrtent oti de fix&tiM«

De la dorte, on peut obteiiir ime variation comply



mentaire des propri^t^s de toucher, ainsi qu'une
amelioration supplementaire de ia stabiiite ther-

mique. En outre, de la sorte, on peut coUer les

dififerentes couches.

De plus, par traitement prealabie avec des coUes
de sceilement a chaud pendant le processus de
pressage, on peut realiser un collage par points
ou complet des differentes couches.
De meme, au moyen de dispositifs supplementaires

adapt^s a ia presse, on peut realiser des soudages
pendant le processus d*6tirage.

La figure 1 represente un soutien-goige suivant ia

presente invention et la figure 2, une coupe
agrandie de ce dernier. Dans cette figure, 1 designe
la couche exterieure, tandis que 2 indique ia toile

incorporee de fils partiellement etires de « poiy-
amide 6», 3 representant ia couche interieure.

La fabrication d*articles de corseterie a piusieurs
couches Dagonnes par voie tliermopiastique sui-

vant la pr^ente invention est iliustree par les

examples suivants.

Exemple 1, — Soutiea-gorge se composant de :

a. Couche decorative de revetement, par exemple
de tulle de dentelle, constituee de 100 % de fiis

de R polyanude 6» sans fin (polycaprolactame)

;

6.
.
Renforccment a haute elasticile, par exemple

tissu de lin de 100 % de fils de « polyamide 6
partiellement etires dans ie rapport de 1:3;

c. Doublure, par exemple de tulle en nid
d'abeilles, constituee de 100 % de fils de « poly-
amide 6 » sans fin. .

Les couches a, c, superpos^es dans Tordre desire,
sont serrees dans une rame, puis plac6es dans un
dispositif de chauffage, ou les deux cotes sont
chauffes jusqu'a ce qu'ils aient atteint une plasticite

apte a Tetirage, les temperatures, les durees et Tin-
tensite du chaufifage par le haut et par ie bas devant
Sire adaptees a chaque combinaison. Parmi les

nombreux moyens de chaufifage, on a constate
que le chaufi&igc par rayonncment infra-rouge ^tait

le systeme menageant le plus la matiere. En outre,
le chauffage infra-rouge peut etre adapte tres sim-
piement et tres rapidement a I'article chaufif6

modiiie (modification de la distance entre le radia-
teur et Tarticle chauffe, modification de la duree
de chauffage).

La matiere ainsi chauffee est etiree directement a
la forme desiree dans une presse froide. Dans ce
cas, I'article presse est refroidi a un point tel qu'ii
peut pratiquement etre retire directement de la

presse, sans risquer de subir une modification de
forme. Ensuite, le produit brut obtenu est confec-
tionne.

Exemple 2. — Formes de poitrine, par exemple
pour maillots de bain, se composant do :

a, Renforcement a haute Plasticite, par exemple

3 — [1.362.777]

toile de gros fils de 100 % de « polyamide 6 »,

partiellement 6tires dans le rapport de 1:2,8;

6. Doublure, par exemple en tissu a mailles,

constituee de fils de 100 % de a polyamide 6

»

sans fin.

Fabrication comme d6crit a Texemple 1.

Exemple 3, — Soutien-gorge se composant de :

a. Couche de revetement, par exemple de taf-

fetas, en fils de « polyamide 6» sans fin de 45/9
deniers;

b. Renforcement comme a Texemple 1;
c. Doublure, par exemple en taffetas, en fiis

de polyacrylonitrile sans fin de 70 deniers.

Exemple 4. — Soutien-gorge se composant de :

a. Couche de revetement, par exemple de tissu

a mailles, en fils de polyacrylonitrile sans fin;

6. Renforcement comme a Texemple 1;
c. Doubliu^, par exemple de velours de chatne,

en fils de a polyamide 6 » sans fin.

Pour obtenir des effets supplementaires, les ma-
tieres mises en ceuvre peuvent egalement Stre ap-
pretees avec des resines syuthetiques appropri6es.

La liaison des differentes couches des artides ainsi

realises peut deja etre obtenue pendant le processus
de pressage par collage ou par soudage,

RESUME

L'invention a pour objet :

Des articles de corseterie a piusieurs couches
fa^onnes par voie thermoplastique, ayant une haute
rigidite 61astique et obtenus a partir d'une matiere
enti^jrement synthetique, caracterises en ce qu*on
realise au moins une couche d'une toile ou d'un tissu,

dont les fils se composent de polycaprolactsmie
et sont partiellement etires, et en ce que les autres
couches se composent de structures textiles planes,
comme par exemple des toiies, des tissus ou des
toisons, ces structures etant realisees a partir de
fils thermoplastiques entierement synth^tiques non-
etires, partiellement etires ou entierement ^tir^s.

Ces articles peuvent etre caracterises en outre

par les points suivants pris ensemble ou s^pare*

ment :

1© Les differentes couches sont au moins partiel-

lement collees ou soudees;
20 Au moins une couche comporte un apprSt

supplementaire de resines synth^tiques, d*agents

de fixation et/ou d'agents de gonfiement,
Toutes les couches sont constituees de

« polyamide 6 »-
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